B-SX

Le meilleur choix en matière d’imprimantes
industrielles polyvalentes
La gamme B-SX associe facilité d’utilisation et faible coût d’exploitation ce qui en fait une
gamme avec les meilleures imprimantes industrielles polyvalentes. Elle permet d’imprimer
des volumes importants tout en conservant une haute qualité. Les domaines d’application
peuvent être très variés et elle répond également à tous les besoins en termes de RFID.

Des caractéristiques avantageuses pour l’utilisateur :

- Vitesse d’impression élevée augmentant l’efficacité et la productivité.
- Gain de temps et apprentissage minimum en raison d’une manipulation très simple
- Fiabilité élevée, pour des temps d’indisponibilité réduits.
- Coûts de maintenance minimums et retour sur investissement optimum.
- Lisibilité parfaite des étiquettes et des codes à barres grâce à l’exceptionnelle qualité
de la technologie mise en œuvre.
Les imprimantes de la gamme B-SX sont idéales dans tous les secteurs à forte charge de travail :
industries chimiques, manufacturières, pharmaceutiques, textiles, électroniques et télécoms.

FACILE D’UTILISATION

- Accès à la tête et au rouleau d’impression aisés
- Chargement du papier et entretien rapides
- Large choix d’interface pour la connexion
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Rapides, fiables et compatibles pour
un coût d’entretien encore plus bas
Caractéristiques de
l’imprimante

B-SX4

B-SX5

Technologie d’impression

Transfert thermique/Thermique direct

Tête d’impression
Résolution
Largeur d’impression

Tête inclinée
8 points/mm (203 dpi)

12,05 points/mm (306 dpi)

Maximum 104 mm

Maximum 127,5 mm

Longueur d’impression
Vitesse
d’impression
Interfaces

Codes à barres

Codes 2D

Maximum 1.498 mm
Option

Standard

2 ports série, port parallèle bi-directionnel, port I/0*, interface PCMCIA**,
carte intégrée LAN Base 10/100**, port USB**
UPC/EAN/JAN, code 39, code 93, code 128, EAN 128, NW7, MSI, 2 parmi
5 Industriel, ITF, Postnet, RM4scc, KIX-code, RSS 14
Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code micro PDF 417

Polices

21 polices Bitmap, 7 polices vectorielles, 132 polices téléchargeables, 20
polices TrueType optionnelles**

Options

Massicot à baïonnette, massicot rotatif, module de pré-décollage et réenrouleur***, économiseurs de films*, interface USB, carte LAN intégrée,
Port I/0***, carte interface PCMCIA 2 emplacements, kit RFID

Dimensions
Encombrement (H x P x l)
Poids
Spécification

291 mm (L) x 460 mm (P) x 308 mm (H)
50,8 x 43,2 x 55,9
18 kg (sans média ni film)

19 kg (sans média ni film)

Imprimantes habilitées ‘RFID’
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